OFFRE DE STAGE
Intitulé du stage: Apprenti / Chargé de projet « Égalité des chances » (au sein du Cabinet PDEC94)
Date de publication : 14 juin 2021
Domaine(s) du stage : Politiques publiques
Période d’accueil : Année scolaire 2021 / 2022
Durée : 1 an
Lieu du stage : Préfecture du Val-de-Marne – 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94 000 Créteil

Le stage, la découverte de l’environnement professionnel et/ou les missions
Le poste d’apprenti est rattaché au cabinet du Préfet délégué. Il requiert une présence dans les
locaux de la Préfecture. Il nécessite d’avoir une vision transversale des politiques publiques en
faveur de l’égalité des chances. L’apprenti doit disposer de capacités rédactionnelles suffisantes
pour pouvoir remplir les missions inhérentes au poste, ainsi que de qualités relationnelles.
L’apprenti est destiné à entretenir des liens réguliers avec des services de l’État concourants à
l’égalité des chances et à la politique de la ville : Délégués de la Préfète, Déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité, Mission Ville, DSDEN, DRIEETS,…
L’apprenti participe aux activités quotidiennes du cabinet (30 %) : rédaction de dossiers pour le
Préfet délégué pour l’égalité des chances (notes de synthèse, éléments de langage,…), relevés de
conclusions, préparation des visites et déplacements, proposition de notes à l’attention de la Préfète
de département ou à l’intention de la Préfecture de région ou de cabinet(s) ministériel(s), gestion des
urgences. Aussi, il participe autant que possible aux réunions internes et aux rencontres avec les
partenaires institutionnels ou associatifs. En cela, il peut accompagner le Préfet délégué sur le
terrain, lors d’évènements divers (sportifs, culturels, visites communales, rencontres avec une
association…).
L’apprenti est mobilisé sur le « Projet égalité des chances » (70 %), porté par le Préfet délégué,
consistant à déterminer les contours de la notion même d’égalité des chances et à proposer un plan
d’actions départemental. Ainsi, il participe à la rédaction, l’organisation et le suivi de : webinaires
thématiques, « Journées départementales de l’égalité des chances » dont la première édition se
concrétisera à l’automne 2021, plan d’actions départemental en faveur de l’égalité des chances,
charte d’engagements… En lien avec la cheffe de cabinet, l’apprenti développera et mettra en œuvre
une stratégie de communication englobante, visant à présenter la démarche au grand public.

Profil recherché : Communication, Droit public, Management public, Stratégie et décision
publique et politique…
Niveau d’études : Master
Contact
Structure : Préfecture du Val-de-Marne
Service : Cabinet du Préfet délégué pour l’égalité des chances
Personne à contacter : Catherine Grall – Directrice de cabinet du Préfet délégué pour l’égalité des
chances / catherine.grall@val-de-marne.gouv.fr / 01.49.56.60.64
E-mail : plan10000@val-de-marne.gouv.fr

